
ESPE de Bourgogne – Licence Sciences de l’éducation « EFEC » 

Foire aux Questions Licence « EFEC » 

 

Je suis en Terminale dans l'Académie de Dijon et souhaite intégrer la licence science de l'éducation à 

la rentrée 2015, se peut-il que je ne sois pas accepté pour cette licence ? 

Les candidats ayant classé la L1 en voeu 1 sur APB ET faisant partie de l'Académie de Dijon sont prioritaires. 

Cependant le nombre de places  étant limité, il est conseillé de mettre en voeu n° 2 une formation qui vous 

corresponde. Si vous n'êtes pas retenu pour la L1 à la rentrée 2015, vous aurez toujours la possibilité de postuler 

en L2 (sélection sur dossier) à la rentrée 2016. 

Est-il possible de rejoindre la licence EFEC après une année dans une autre licence ? 

Oui, il est possible de rejoindre la licence Efec, soit en L2, soit en L3, le recrutement se fera uniquement sur 

dossier. Il faudra alors montrer tout ce que vous faites dans le domaine de l'enseignement au sens large (module 

de préprofessionnalisation, aide aux devoirs, stages en écoles, moniteurs de centres aérés...). 

J'ai pour but de devenir éducateur spécialisé, pour cela je veux faire une fac de psychologie, mais je ne 

sais pas quelle mention prendre. 

Les deux licences, psychologie et Efec, préparent au métier d'éducateur spécialisé. Elles sont adaptées à la 

préparation du concours de l’IRTESS. La licence EFEC a pour objectif d’acquérir une solide culture générale en 

sciences humaines et sociales axée sur l’éducation et la formation. La licence de psychologie propose une 

formation moins large mais un peu plus approfondie en psychologie, matière importante (mais pas suffisante) 

pour le concours et les formations (éducateur, moniteur-éducateur) dispensées à l’IRTESS. Ainsi, ces deux licences 

fournissent de solides atouts complémentaires pour réussir ce concours. Attention : les deux licences ont une 

capacité d'accueil limitée. Il faut donc impérativement que vous mettiez un vœu 3 sans capacité d'accueil 

(sociologie ?), vous pourrez en L2 ou L3 intégrer notre licence Efec, sur dossier. 
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Je suis actuellement élève en Terminale dans l’Académie d’Aix-Marseille et je souhaite faire une 

licence « EFEC »  pour poursuivre vers un master MEEF premier degré en vue de devenir professeur 

des écoles. 

L'un des cursus possibles par le biais de cette licence est effectivement le Master MEEF Professeur des Ecoles. Si 

les candidatures sur APB sont plus importantes que la capacité d'accueil, priorité sera donnée aux candidats de 

l'Académie de Dijon ET aux candidats ayant mis la L1 "EFEC" en voeu 1. Si votre candidature n'est pas retenue, 

vous aurez la possibilité de vous inscrire en L1 dans une discipline qui vous correspond, puis, si la Licence "EFEC" 

est toujours votre objectif l'année suivante, de candidater en L2 (sélection sur dossier). 

Je suis en deuxième année de BTS et je suis à la recherche d'une réorientation. Quelle est la démarche 

à suivre concernant  l'inscription en licence EFEC ? 

L'accès à la L3 de la licence «  EFEC » se fera sur dossier. Il faudra faire une lettre de motivation et montrer toutes 

les activités liées  à la formation que vous aurez pu faire (aide aux devoirs, monitrice etc.). Les dossiers devront 

être disponibles en mai sur le site internet de l’ESPE : http:/espe.u-bourgogne.fr 

Je suis actuellement en terminale STMG, mais est-ce que cela va diminuer mes chances d'admission 

en L1 ? Y a t-il un entretien d'admission pour la rentrée 2015? 

Le seul critère est de vous inscrire sur APB. La sélection se fait en fonction de votre académie d'appartenance et 

de l'ordre de vos voeux. Priorité à l'Académie de Dijon et aux étudiants ayant choisi cette Licence en vœu 1. Il n'y 

aura pas d'entretien de sélection. 

Je suis enseignante (professeur des écoles) et je désire pour la rentrée prochaine demander un congé 

de formation  professionnelle pour préparer une licence des sciences de l’éducation. J’ai vu sur le site 

de ESPE que la formation est possible à distance  avec le CFOAD, qui faut-il contacter? 

Vous pouvez vous inscrire en L3 de licence «  EFEC » à distance. Vous  pouvez vous inscrire en L3 de licence «  

EFEC » à distance.  Vous devez pour toute candidature vous adresser au SEFCA, le service de formation continue 

de l'Université de Bourgogne. http://www.u-bourgogne-formation.fr/-SEFCA-votre-partenaire-formation- 

Je souhaite reprendre mes études et entrer en L3 Sciences de l'éducation à la rentrée 2015. Je 

souhaiterais savoir si, à la rentrée de septembre 2015, la L3 parcours « Enseignement » sera 

disponible en enseignement à distance. 

Non, seul le parcours « Education Formation » est ouvert à distance. 

Je suis en L1 sociologie, je souhaiterais savoir si la licence « EFEC » sera ouverte pour les L2 à la 

rentrée 2015 ? 

Non, la L2 ouvrira seulement à la rentrée 2016. Vous pouvez poursuivre votre L2 en sociologie et rejoindre la 

licence en L3 : l'admission se fera sur dossier, les critères de sélection seront : la qualité de votre lettre de 

motivation et toutes les expériences acquises dans le domaine de l'enseignement (option préprofessionnalisation 

à l'université, associations telles que aide aux devoirs, ou travail en tant que monitrice etc.). 
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Je suis actuellement en L2 STAPS filière éducation et motricité à l’université de Bourgogne et je 

voudrais l’année prochaine m’inscrire dans la licence « EFEC » parcours « Enseignement ». 

Cette licence est avant tout destinée à préparer les étudiants qui se destinent à une carrière de professeur des 

Ecoles. Il faut donc que votre projet professionnel soit orienté vers l'enseignement en 1er degré et non en 2nd 

degré. Des informations seront prochainement mises en ligne sur le site internet de l'ESPE (http://espe.u-

bourgogne.fr) concernant le dossier de candidature en L3 (sélection sur dossier). 

Je suis intéressée par la licence « EFEC », mais je souhaiterais savoir si je pourrais enseigner dans le 

secondaire suite à cette licence en me dirigeant sur un master MEEF. 

Avec la licence « EFEC », vous pourrez vous diriger, concernant l'enseignement, soit vers les masters MEEF 

Premier degré (professeur des écoles) soit vers le master MEEF Encadrement éducatif (Conseiller Principal 

d'Education). Vous aurez le droit de vous inscrire dans un master second degré, mais cette licence prépare avant 

tout  les étudiants qui se destinent à une carrière de professeur des écoles. 

Pouvez-vous me préciser également si dans la licence « EFEC » il y a suffisamment de maths et de 

français enseignés pour avoir un niveau correct pour le concours ? 

Oui, vous aurez des cours de mathématiques et de français, des cours de psychologie des enfants et adolescents, 

des cours de psychologie de l'apprentissage, des cours sur l'histoire de l'éducation et de la formation, des cours 

de culture (musique, art), des stages en école… et vous aurez donc un enseignement spécifique qui vous 

préparera dans de bonnes conditions à votre master meef Premier Degré. 

Actuellement en classe de terminale je dois faire mon choix quant à mon orientation post bac. Quels 

sont les effectifs et quelles sont les conditions d'admission pour accéder à la licence « EFEC » ? 

Nous avons en tout 60 places, et il y en a 40 par APB. Si nous avons trop de demandes, nous ne prendrons que les 

voeux 1 de l'Académie de Dijon, s'il y en a encore trop il y aura tirage au sort. Mais l'accès en L2, à la rentrée 2016, 

se fera, elle, uniquement sur dossier. Donc si vous n’êtes pas admis en L1, il faut faire une L1 dans une discipline 

et déposer un dossier d'entrée en  L2 l'an prochain. 

Je suis actuellement en L1 Lettres Modernes et je souhaiterais me réorienter à la rentrée prochaine. 

Est-il possible de postuler à la licence « EFEC » ? 

Il n'y aura pas de L2 Sciences de l'Education à la rentrée 2015. Vous avez deux possibilités : 

- obtenir votre année de L1, vous réorienter vers une L2 qui vous correspond plus et postuler en L3 « EFEC » à la 

rentrée 2016 (sur dossier) ; 

- refaire une année de L1 en Licence « EFEC » à la rentrée 2015. Dans ce cas, vous devez impérativement passer 

par l'application Admission Post-bac (APB) même si vous avez obtenu votre baccalauréat l'année dernière. Vous 

trouverez sur le site d'APB toutes les indications concernant les démarches en ligne à effectuer. 

Je suis actuellement en L2 Droit à l'université de Dijon et je souhaiterais par la suite intégrer un 

master MEEF premier degré. Ai-je une chance d'intégrer une L3 sciences de l'éducation à la rentrée 

2015 ? 

Vous avez toutes vos chances d'être prise en L3, le recrutement se fera sur dossier. Cette L3 s'ouvre en présentiel 

et à distance. 

 


